« … Ainsi, au début de mai 1945, je quittai déﬁnitivement
Geschwenda pour rejoindre Arnstadt. Dans cette ville qui
comptait 24 000 habitants, vivaient 18 000 étrangers,
prisonniers de guerre et ouvriers de toutes nationalités. Les
Français, les Belges et les Hollandais étaient déjà rentrés
chez eux… il ne restait plus que des Polonais, des Russes et
des Ukrainiens, mais formellement que des Polonais et des
Russes, car l’Ukraine n’était pas considérée comme un État . »
Conformément aux accords du traité de Versailles signé le
28 juin 1919 entre l’Allemagne et les Alliés, puis de la paix de
Riga entre la Pologne et la Russie soviétique le 18 mars 1921,
l’Ukraine fut dépecée, partagée entre ses Etats-agresseurs et
son identité combattue, humiliée voire non-reconnue.
Naturellement, ces accords étaient perçus par les
Ukrainiens comme illégaux et injustes, car négociés sans eux.
Ils n’offraient au sein de ces nouvelles frontières, ni garantie
juridique, ni perspective de développement culturel.
Dans quel état d’esprit un être humain peut-il être
quand son village est le théâtre de confrontations violentes
provoquées par un pouvoir arbitraire dès son plus jeune âge,
ses habitants battus et humiliés et leur identité rabaissée,
parce qu’ethniquement minoritaire ?
Sur son long chemin semé d’épines qui le mènera de l’Ukraine à
la France, Grégory Rominskyj nous projette dans cette période
troublée et tragique de son pays natal et décrit les tourments
et les incertitudes de ses concitoyens, emportés aveuglement
dans le tourbillon des guerres.
Illustration de couverture : « Карпатський потік » « Un torrent dans les
Carpates », 1995. Volodymyr I. Patyk (1926 Tchornyï Ostriv - 2016 Lviv,
Ukraine).
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